FAITES LE BUZZZZZZZZ POUR SAUVER LES ABEILLES !
http://neonicotinoides.agirpourlenvironnement.org/
Les néonicotinoïdes, c’est quoi ?
Une classe d’insecticides neurotoxiques, présents sur le marché depuis 1994. Ce sont les pesticides les plus toxiques pour
les abeilles mais également pour de nombreuses composantes de la biodiversité (vie aquatique, invertébrés dont les vers
de terre, oiseaux, etc.).
Les néonicotinoïdes sont, selon le type de molécules, 5 000 à 10 000 fois plus toxiques que le DDT, insecticide interdit en
France depuis 1972 pour sa nocivité sur la faune et la flore.
Les effets des néonicotinoïdes sur les abeilles
Depuis l’utilisation de ces insecticides néonicotinoïdes en 1995 en France on constate :
 Le taux de mortalité des abeilles est passé de 5 % à 30 % voire 40 % selon les années, ce qui représente en
moyenne la disparition de 300 000 ruches par an.
 En 20 ans, la production de miel en France a été divisée par trois passant de 33 000 tonnes en 1995 à 10 000
tonnes en 2014.
 L’importation de miel du monde entier représente désormais les 2/3 des 40 000 tonnes de miel consommés en
France.
Les insecticides néonicotinoïdes représentent un danger !
Pour l’environnement : contamination des cours d’eau, pollution des sols, contamination de la flore sauvage, atteinte aux
abeilles mellifères et aux pollinisateurs sauvages, aux invertébrés aquatiques, aux oiseaux.
Pour la santé humaine : selon l’EFSA (Agence européenne de sécurité des aliments), certains néonicotinoïdes « peuvent
avoir une incidence sur le développement du système nerveux humain ». Une autre étude indique qu’ils peuvent avoir un
effet perturbateur endocrinien, notamment sur la thyroïde.
Pour la sécurité alimentaire : selon la FAO, sur les 100 espèces végétales cultivées qui fournissent 90 % des aliments
mondiaux, 71 sont pollinisées par les abeilles.
Les abeilles et insectes pollinisateurs sont essentiels
En Europe ce sont 85 % des espèces cultivées qui dépendent des insectes pollinisateurs. A savoir la majorité des cultures
fruitières, légumières, oléagineuses et protéagineuses.
Avec la disparition des abeilles, c’est 65 % des plantes agricoles qui sont menacées, soit 35 % de notre alimentation. Les
cultures maraîchères et fruitières dépendent par exemple à 90 voire 100 % des abeilles.
80 % des plantes à fleurs dépendent de ce type d’insectes pour leur reproduction et donc pour leur survie.

